24       THEORIE DJE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION,
N° XXXI. ton sur les anneaux colored; il suffitpour cela, comme nous en verrons la raison plus tard, de multiplier par k les longueurs de ce qu'il ap-pelle acces de facile reflexion ou de facile transmission des molecules lumineuses. G'est de cette maniere on'a etc" calculi le tableau sui-vant W.

LIMITKS
des couleurs prindpales.
VALEUBS EXTREMES Aed.
COULEUnS
principules.
VAMURS MOYEHNES de d.
Violet Gxtrdroe 	 •
onim,ooofro6

.
Violct-inclico 	 	
o    ,oooA3o
Violet.
Olnm,000/J23

o    ,ooo/i5c>
Indigo.
o    ,000/1/19
Blpu-vert . 	 	 ,..,..,.
o    ,5 oo ^192
Bleu.
o    ,000/175
Vert-jauue 	 • 	
o    ,ooo53a
Vert.
o    ,000613
Jaune-oranptj 	
o    ^oooSni
Jaune.
o    ,ooo55i
Orsnp's— roups . .   . .   .     . .   . .
o    «ooo5o6
Orange.
o    ,ooo583
Roupe extreme 	
o     ooo6i5
Rouge.
o    ,000620




Ge que nous venous de dire sur le petit nombre de franges pro-par la lumiere blanche, et sur le nombre assez limits de celles qu'on pent distinguet dans une lumiere autant simplifi^e que possible, nous eiplique pourquoi, dans beau coup de cas ou les rayons partant d'une source commune se croisent sous des directions presque paral-IMes, on n'apergoit pas n6anmoins de franges; c'est que la difference des chemins parcourus est trop considerable, contient un trop grand
w Malgre cette explication si claire, le tableau qui suit a eu la singuliere fortune d'etre reproduit partout corame le resultat d*experiences trbs-precises de Fresnel. C'est a ce titre qu'il "estcitd ou rapports' dans le M^moire sur la dispersion de Caucliy, dans le Cosmos de Humboldfc (t, III, p. 128 de 1'e'dition allemande), et dans les traitds de physique les plus re'pandus en France et en Allemagne. On doit a M. Drobisch d'avoir signald cette erreur a peu pres uni-•veraelle'(jl»nflfeff de Poggendor/, t.'LXXXVIII, p. 519). [E. verdet.]

